
TOTALENERGIES RECRUTE UN/UNE BUSINESS ANALYST SIRH F/H EN CDD 12 MOIS.

Date : 03/01/2022

Référence de l’offre : 48105BR-37207778
Domaine d’activité : Systèmes d’information/Télécom (Chef de projet)
Type de contrat : CDD
Localisation : Paris la défense 92000, FR
Durée du contrat : 12 mois
Niveau d’études : Bac +5
Années d’expérience : 6 mois - 1 an

Description de l’entreprise :
TotalEnergies, une compagnie multi-énergies

TotalEnergies est une compagnie multi-énergies mondiale de production et de fourniture dénergies : pétrole
et biocarburants, gaz naturel et gaz verts, renouvelables et électricité. Ses 105 000 collaborateurs s'engagent
pour une énergie toujours plus abordable, propre, fiable et accessible au plus grand nombre. Présent dans plus
de 130 pays, TotalEnergies inscrit le développement durable dans toutes ses dimensions au cœur de ses
projets et opérations pour contribuer au bien-être des populations.

Description du poste :
Vous êtes jeune diplômé.e ? Débutez votre carrière par une expérience stimulante au cœur déquipes
internationales, engagées dans la transition énergétique !
Nous vous proposons un contrat de professionnalisation temps plein (exclusivité de TotalEnergies ) qualifiant
de 12 mois incluant 15% de formation interne (métier, linguistique, outils). Ces formations sont dispensées en
interne par des organismes sélectionnés par TotalEnergies. Ce contrat vous permettra dacquérir une année
dexpérience professionnelle tout en étant formé aux spécificités de votre métier en lien avec les activités de la
Compagnie. Un réel atout pour booster votre employabilité !
Pour postuler à cette offre, vous devez impérativement posséder un titre de séjour et une autorisation de
travail valides pour lintégralité de la période couverte par cette offre (la conclusion de ce contrat de
professionnalisation ne permet pas la délivrance par l'administration d'une autorisation temporaire de travail).

ATTENTION CE POSTE NE S'ADRESSE PAS AUX PERSONNES RECHERCHANT UNE
ALTERNANCE AVEC UNE ECOLE OU UNE FORMATION DIPLOMANTE MAIS AUX JEUNES
DIPLOMES.

Missions:
Le/La chargé.e de mission SIRH / Business Analyst SIRH devra s'assurer que la plateforme de SI formation
soit opérationnelle et en constante évolution, pour cela il/elle devra :
- Recetter les corrections et évolutions de la plateforme
- Participer au suivi des anomalies et évolutions avec les prestataires et le service informatique
- Gérer les anomalies via l'outil de ticketing : traiter des tickets et dispatcher les tickets au sein de l'équipe
- Extraire des reportings pour les demandes des métiers RH et des besoins du service
- Comprendre les demandes des métiers RH formation et savoir y répondre notamment dans le cadre de notre
réseau social ( Yammer)

Profil recherché :
Vous êtes diplômé(e) BAC +5en SI ou SIRH et recherchez à compter du mois de janvier 2022 une première
expérience. Nous vous offrons un contrat de professionnalisation de 12 mois avec formation en interne
(métier, bureautique, linguistique, stage de développement personnel).

*Titre de séjour et autorisation de travail valides pour la période couverte par cette offre (la conclusion de ce



contrat de professionnalisation ne permet pas la délivrance par l'administration d'une autorisation temporaire
de travail)
(ATTENTION CE POSTE NE S'ADRESSE PAS AUX PERSONNES RECHERCHANT UNE
ALTERNANCE AVEC UNE ECOLE).

Vous avez un très bon niveau en anglais .

Compétences techniques :
- Connaître le milieu de la formation
- Connaître le milieu du SIRH
- Comprendre les interfaces

Compétences informatiques :
- Connaître les systèmes d'informations RH
- Animation de réseau sociaux (Yammer)
- Maitrise d'Excel et Power point
Savoir-être :
- Proactif.ive
- Organisé.e
- Persévérant.e

Pour postuler : https://apply.multiposting.fr/jobs/1659/37207778


